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Le 2 juin, Toutes et Tous en grève !
Solidaires Finances Publiques 77 appelle l’ensemble des agents à exprimer leur « ras le bol » face
aux réformes incessantes et aux suppressions d'emplois qui conduisent au rabougrissement des

services publics et à la dégradation des conditions de vie au travail des agents.

Malgré nos messages d’alerte, la DDFIP amplifie la démarche stratégique voulue par le DG,
comme en témoignent les réorganisations adoptées à l’issue du Comité Technique Local du 15
avril et du 2 mai. C'est une véritable tornade qui traverse la DDFIP avec :

 la suppression de 9 trésoreries locales en 2 ans ;

 la poursuite de la concentration de la gestion des EPSMS et de la gestion des hôpitaux ;

 550 emplois perdus depuis 2002 à la DDFIP (35 000 au niveau national !) ;

 se profile la retenue à la source, mais surtout, l'obligation de passer par internet pour toute
relation avec notre administration (déclaration IR obligatoire, téléprocédures SIE, hélios...)

Le seul but : réaliser des économies budgétaires, au détriment des agents et de la qualité
du service public de proximité. 

Solidaires Finances Publique réclame tous les moyens nécessaires et exige :
➔ l'arrêt des désorganisations et le maintien des sites ;
➔ des créations de postes et à minima l'arrêt immédiat des suppressions d'emplois ;
➔ une réelle volonté politique de lutter contre la fraude fiscale ;
➔ la ré-humanisation des relations avec nos concitoyens face à la « désintoxication du

guichet » voulu par la DGFIP et face à la déferlante de la dématérialisation, sans se soucier des
attentes des usagers, sans se soucier du cohésion sociale qu'apporte un service public de proximité ;

➔ le maintien du conseil et de l'aide à la gestion des collectivités locales bien mal en
point compte tenu des restrictions budgétaires contestables !.

Il ne faut plus se laisser faire, Il est temps d'agir !

NE FAISONS PLUS LA PROMOTION DES SERVICES EN LIGNE ;

NE SOYONS PLUS DES ASSISTANTS INFORMATIQUES SOUS-PAYÉS ;

LUTTONS POUR NOS EMPLOIS ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ;

REFUSONS LE SABORDAGE DU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ...

Toutes et tous en grève le 2 juin
et rendez-vous pour un pique-nique* revendicatif à

Melun Cité, à partir de 11h30
*chacun apporte son panier repas :-)
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